COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVEAUTÉS
CUISINE 2022

Dérouleur mural Parat Royal
& Pichets isothermes Harmonic

Des nouveautés
ingénieuses en cuisine

La cuisine est une pièce importante de la maison
dans laquelle nous passons beaucoup de temps.
Il est important qu’elle reste organisée pour mieux
cuisiner et s’y sentir bien. Pour cela, Leifheit, dont
les produits répondent aux normes allemandes
les plus exigeantes, propose des nouveautés qui
s’intègrent parfaitement aux cuisines modernes et
plus classiques :
• Parat Royal : un nouveau dérouleur mural design,
à la fois pratique et très robuste, indispensable
pour garder une cuisine bien rangée.
• Harmonic : un nouveau pichet isotherme aux
lignes épurées qui dispose de bonnes performances
d’isolation jusqu’à 24 heures pour les boissons
chaudes et 36 heures pour les boissons froides.
Les nouveautés Leifheit allient durabilité,
confort, praticité et design pour accompagner
les particuliers en quête d’ustensiles ou de
rangements pratiques .

NOUVEAU
DÉROULEUR MURAL PARAT ROYAL
Les essentiels à portée de main

Élégant avec son nouveau design en acier inoxydable gris mat
brossé, le nouveau dérouleur mural Parat Royal Leifheit permet
de gagner du temps et d’optimiser l’espace. Il offre un rangement
optimal des 3 rouleaux essentiels en cuisine : le papier aluminium
et le film transparent, qui se cachent dans des compartiments
individuels fermés, et le papier essuie-tout, rangé sur un bras
supplémentaire. Grâce à cet astucieux produit multifonction,
tout reste à portée de main.
Finies les coupes fastidieuses, le nouveau dérouleur Parat Royal
Leifheit dispose d’un système de coupe net et propre grâce à
ses lames très tranchantes et aux curseurs de qualité qu’il suffit
de faire glisser de la droite vers la gauche. Ergonomiques,
ceux-ci évitent tout risque de blessure et offrent une manipulation
aisée même d’une seule main. Ainsi, les films ne sont plus déchirés
ni froissés. Après la découpe, les extrémités des films restent
toujours accessibles pour les tirer facilement à la prochaine
utilisation.

Dérouleur Parat Royal
Prix public indicatif : 39,99 euros TTC
Garantie : 5 ans
Points de vente : GSA (Leclerc, Intermarché,
Système U, Carrefour, Auchan, Cora)
et e-commerce (Amazon, Cdiscount)

Très simple à installer, le dérouleur Parat Royal Leifheit est
fourni avec tous les accessoires de montage. Après installation,
le remplacement des rouleaux d’aluminium et film s’effectue
simplement grâce aux compartiments séparés faciles à ouvrir.
L’essuie-tout est, quant à lui, simple à glisser dans les 2 supports
amovibles placés en dessous.

NOUVEAUX
PICHETS ISOTHERMES HARMONIC

Un maintien au chaud pendant 24 heures
et au frais jusqu’à 36 heures
Afin de maintenir les boissons à la bonne température tout au
long de la journée, Leifheit lance une nouvelle gamme de pichets
isothermes alliant design moderne et performances d’isolation
exceptionnelles : Harmonic.
Qu’il s’agisse de thé, de café ou de boissons fraîches, les nouveaux
pichets Harmonic Leifheit sont très performants avec une
capacité de maintien au chaud prouvée de 24 heures et au
frais jusqu’à 36 heures. Sans BPA et fabriqués en Europe, ces
pichets d’une contenance d’1L (soit environ 8 tasses) sont aussi
pratiques au bureau qu’à la maison pour conserver les boissons
chaudes et fraîches à la parfaite température. Disponibles en
noir, blanc, rouge et bleu foncé, ces pichets sont très élégants
et s’intègrent harmonieusement à toutes les décorations.

Pichets isothermes Harmonic

Couleurs disponibles : bleu foncé, noir,
blanc et rouge
Prix public indicatif : 24,99 euros TTC
Garantie : 3 ans
Points de vente : GSA (Leclerc, Intermarché,
Système U, Carrefour, Auchan, Cora)
et e-commerce (Amazon)

Sûrs, ces pichets à double paroi en verre isolante disposent d’un
bouton poussoir central pour ouverture et fermeture faciles, très
simple d’utilisation et 100 % étanche. Ainsi, aucun risque que les
boissons ne s’écoulent ou que la chaleur ne s’échappe.

Retrouvez toutes les informations et les visuels Leifheit sur notre site internet : www.primavera.fr
Rubrique «espace presse» ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
Leifheit
28 avenue du Petit Parc
94300 VINCENNES
Tél. 01 55 78 55 55
E-mail : info@leifheit.com
www.leifheit.fr

Primavera Communication
Rosa-Sara MOKRI - Claudia VAUDOIS
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél. : 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr
www.primavera.fr

